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INTRODUCTION

Le projet de l’Institut s’inscrit dans le cadre des nouvelles orientations liées à la
formation professionnelle, à la redéfinition des contours des espaces professionnels
des champs sanitaire, social et médico-social, ainsi que des évolutions des cadres qui
définissent les référentiels des formations sociales, en lien avec les universités et la
recherche. Il a vocation à être une référence et un guide qui nous engage tant auprès
des personnes en formation, que des professionnels de terrain, des usagers des
structures sociales et médico-sociales de la région et des services de l’Etat.

L’Institut Saint- Simon ARSEAA, école historique dans le champ de la formation des
travailleurs sociaux, porte et véhicule les valeurs de l’ARSEAA, d’humanisme, de
solidarité, d’inscription revendiquée dans le champ de l’économie sociale et solidaire,
et en ce sens est engagé dans une démarche qui clairement reconnait les personnes
comme actrices premières de leur projet.

Ce projet a été élaboré collégialement avec l’ensemble du personnel de l’Institut et la
participation des personnes en formation, au regard d’une phase de diagnostic partagé
effectué du projet précédent et des transformations des environnements. Il est inscrit
dans une démarche d’évaluation permanente pour lui permettre d’évoluer et ainsi de
rester pertinent et adapté.

“La connaissance du réel est une lumière qui projette toujours quelque part des
ombres.” Gaston Bachelard

Philippe HEIM
Directeur de l’Institut Saint-Simon
Janvier 2017
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I. ÉLEMENTS DE CONTEXTE
A. LA PLACE DE L’INSTITUT SAINT-SIMON DANS LE PROJET ARSEAA

L’Institut Saint-Simon est un composant important de l’activité de l’ARSEAA avec ses 80
salariés permanents et plus de 500 formateurs non-permanents qui forment chaque année
plus de 3000 personnes1. L’Institut Saint-Simon est entièrement voué à la formation et à la
recherche. Il contribue à part entière à la politique associative et aux travaux qui sont
menés par l’association. En 2016, l’ARSEAA a réaffirmé ses fondamentaux à travers la
révision de son projet associatif. Ces axes se concrétisent en matière de formation par un
plan stratégique de la formation en travail social. Ce plan est transverse : les dispositifs
associatifs dans leur ensemble sont concernés et à fortiori l’Institut Saint-Simon.

1

Activité 2015 – 1 555 personnes au titre des formations, 1 805 au titre des projets individuels et 37 pour la VAE
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L’ARSEAA est également adhérente à l’UNAFORIS pour le pôle « Formations en Travail
Social – Institut Saint-Simon, et membre constitutif de la plateforme UNAFORIS
« Occitanie ».
A ce titre l’Institut est engagé dans une démarche de coopération et de partenariat avec les
autres Etablissements de Formation en Travail Social adhérents au sein de la plateforme
UNAFORIS d’Occitanie, mais également plus largement avec l’ensemble du réseau national.
B. L’HISTOIRE DE LA FORMATION SUR LE SITE DE SAINT-SIMON

L’institut Pédotechnique, creuset de ce qui deviendra l’ARSEAA, a été conçu à l’origine
comme un lieu où se mêlent prise en charge et formation. Le principe d’intrication de ces
deux dimensions est à la base des formations en travail social car c’est lui qui fonde la
compétence des professionnels, dans leur rapport au « terrain ». Il s’inscrit dans la lignée
de l’école d’Éducateurs d’Oberlin dans la région de Strasbourg ou de l’expérience Belge de
Moll. Ce terreau est ensuite modelé par une vision centrée sur la pédopsychiatrie qui prend
alors son essor, complétée d’une approche psychologique et notamment par la psychologie
de groupe. Celle-ci est portée par le Dr Chaurand, qui prend la direction de ce qui deviendra
le Centre d’Observation et qui sera un des promoteurs de la pédagogie et de la
psychothérapie institutionnelle. Au Centre d’observation la formation se fait en alternance.
Les stages sont intégrés à la formation et les stagiaires font partie de la liste du personnel.
Autour des années 1970, plusieurs éléments vont faire évoluer cette pratique : des
promotions « voies directes », l’apparition de formations « cours d’emploi » et « voie
promotionnelle », concomitamment à la reconnaissance de diplôme d’État et la séparation
opérée entre le centre de formation et le centre d’observation qui a lieu en 1971. Lors de
sa séparation avec le centre d’observation, le centre de formation dit d’Éducateurs
Spécialisés (CFES) dispense les formations pour les éducateurs scolaires, éducateurs
techniques et perfectionnement en plus de celles pour les éducateurs spécialisés ainsi que
les mesures d’adaptation. Au fur à mesure des années, l’offre de formation s’étend et se
diversifie au gré de la reconnaissance de nouveaux diplômes et qualifications, de nouvelles
perspectives de partenariats autour de besoins identifiés.
Plus récemment, l’Institut Saint-Simon a connu un développement territorial en réponse à
des besoins spécifiques. Dans sa volonté de mettre en œuvre des formations au plus près
des territoires, l’Institut Saint-Simon s’étend en 1996, avec la création du Centre d’activités
à Tarbes qui propose des formations de niveau V à III, puis en 2002 avec la création d’un
centre d’activités implanté à Albi, sur le site duquel est positionné aujourd’hui le CFA aux
métiers du travail social. Ce centre propose aussi des formations sur le site de Rodez. Au
début des années 2000, le paysage régional des centres de formation s’est reconfiguré, en
particulier par le fait de regroupements entre établissements. Ainsi en 2003, l’École
d’Éducateurs de Jeunes Enfants « Enfance Nouvelle » (créée en 1956) s’est associée avec
ce qui était encore IRFCES — ARSEAA pour former l’Institut Saint-Simon – ARSEAA.
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C.

LES FONDEMENTS THEORIQUES

Concernant ses fondements théoriques et d’un point de vue historique et politique,
l’Institut Saint-Simon – ARSEAA s’est toujours inscrit dans la défense et la mise en œuvre
de la promotion sociale. Celle-ci doit permettre d’accéder à une qualification
professionnelle reconnue et d’acquérir des compétences par une démarche volontaire et
personnelle structurée par nos cadres de référence (les projets pédagogiques y font
référence).
En effet, les formations éducatives et sociales ont pris leur essor dans les années 50 et 60
dans un contexte politique lié aux enjeux de la reconstruction d’après-guerre. Plusieurs
courants de pensée y participent : celui « des philosophies de l’action » (courant
existentialisme de Simone De Beauvoir et de Jean-Paul Sartres, structuralisme de Claude
Lévi-Strauss, travaux de Michel Foucault sur l’enfermement et le pouvoir), celui des
mouvements de jeunesse et d’éducation populaire, ceux de la pédagogie et de la
psychothérapie institutionnelle (portés notamment par André Chaurand et François
Tosquelles), et enfin celui des pédagogies nouvelles (porté par les grandes figures
tutélaires : Fernand Deligny, Célestin Freinet, Maria Montessori). Si ces soubassements ont
contribué à donner des assises aux pratiques professionnelles, elles structurent les cadres
de qualifications des diplômes nationaux. Aujourd’hui, d’autres cadres de références
théoriques irriguent l’intervention et l’action sociale, qu’ils soient empruntés aux pays
anglo-saxons ou à des transferts d’autres champs disciplinaires. Aussi, notre projet doit-il
garantir que chacun puisse, en toute connaissance, et de manière éclairée, mettre en
œuvre une pratique professionnelle sur la base d’une réappropriation de l’ensemble des
courants théoriques existant.
De plus, les personnes en formation sont mises en situation d’envisager d’autres
perspectives de formations pour s’inscrire dans une dynamique de promotion sociale par
la formation tout au long de la vie.

II. LES CADRES DE REFERENCE DU PROJET
A. LE PROJET ASSOCIATIF ARSEAA

« Historiquement, les professionnels de l’ARSEAA ont voulu allier actions de terrain et
formation professionnalisante dans un processus intégré.
Il s’agit aujourd’hui de :





réaffirmer la synergie nécessaire entre l’accompagnement des personnes en fragilité et la
formation des personnels dans un processus interactif incluant la formation des personnes
accueillies ;
de cerner les priorités en matière d’axe de recherche pour développer l’expertise au sein de
l’ARSEAA ;
d’alimenter le débat public par l’expertise ainsi construite. »

Rapport Moral – Assemblée Générale – 9 juin 2016
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B. LE PLAN STRATEGIQUE « INTERVENTION SOCIALE – FORMATION – RECHERCHE »
ARSEAA

i)

Pourquoi un plan stratégique sur le « travail social, formation, recherche » ?

L’ARSEAA s’est dotée de Plans stratégiques définissant ses orientations : Plan stratégique
Médico-social (2012-2017), Plan stratégique sanitaire (2013-2017), Plan stratégique
Prévention et Protection de l’Enfance (2014-2018) et Plan stratégique social (en cours de
réalisation). La refonte du projet associatif lui permettant de réaffirmer des valeurs liées à
son histoire : approche globale de la personne, laïcité, participation de l'ensemble des
acteurs (personnes qualifiées, usagers, partenaires et salariés) aux instances associatives,
dialogue social, respect mutuel des fonctions. L’ensemble des processus d'élaboration des
décisions se veut collaboratif avec une hiérarchie clairement identifiée.
A l’instar des autres plans stratégiques, se doter d’un Plan stratégique « Intervention sociale
– formation – recherche » permet à l’Association de :


Créer une dynamique inter-pôles sur le sujet ;



Définir une stratégie associative à 5 ans dans le champ de la professionnalisation et de la
formation ;



Cerner les priorités en matière d’axes de Recherche ;



Alimenter le débat public par l’expertise ainsi construite ;



Retisser les liens entre le Pôle Formation en travail social* et le reste de l’Association.

Non seulement convaincue de l’intérêt pour chaque personne et chaque professionnel de
pouvoir bénéficier d’une formation, initiale ou continue, diplômante ou non, pour favoriser
les changements et permettre des évolutions de carrière, l’ARSEAA présente en effet un
atout majeur en la matière : disposer d’un Institut de formation en travail social* tout en
étant une association gestionnaire d’établissements et services. Celui-ci dispense de la
formation initiale et de la formation continue.
Cette configuration est le fruit d’un héritage mais les liens se sont quelque peu distendus
au cours de l’Histoire et l’enjeu actuel est bien de refonder ce lien à travers une articulation
étroite entre le Pôle Formation en Travail Social et les autres Pôles de l’Association, tout
aussi concernés par la question de la Formation et des terrains de recherche.
Au-delà du seul champ de l’Institut Saint-Simon, c’est bien l’ensemble du champ associatif
qui est directement concerné : l’enjeu global de la Formation en travail social et de la
Recherche au sein de l’association et de tous ses pôles.
Aussi, alors que le champ de la formation en travail social est en pleine mutation l’Arseaa
a-t-elle souhaité questionner la vision qu’elle a du Travail social et plus largement de
l’Intervention sociale. De cette conception découlent de nombreux axes stratégiques de
développement en matière de formation ainsi que de Recherche, activité distincte mais
néanmoins complémentaire. Il est d’autant plus nécessaire de définir ces orientations
stratégiques que l’environnement est particulièrement mouvant.
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C. LA PLACE DES PERSONNES EN FORMATION DANS LE CADRE D’UNE ORGANISATION
APPRENANTE

L’ARSEAA, et par la même son pôle de Formations en Travail Social – Institut Saint-Simon,
a défini comme un axe stratégique le modèle de l’organisation apprenante qu’elle entend
intégrer et dont elle souhaite en évaluer l’effectivité.
Une organisation apprenante est une organisation capable de créer, acquérir et transférer
de la connaissance et de modifier son comportement pour refléter de nouvelles
connaissances2. Il s’agit ainsi davantage d’une démarche qu’un modèle préconçu
d’organisation.
Dans le même état d’esprit que la démarche d’amélioration continue de la qualité, on peut
parler de processus apprenant. Si des grilles de critères ne peuvent donc être préconçues,
un certain nombre de facteurs favorables peuvent être isolés : flexibilité, ouverture,
réflexibilité, droit à l’erreur, considérer les compétences et le savoir-faire des personnes en
formation mais également des personnels comme des ressources essentielles pour
l’apprentissage organisationnel. En ce sens plusieurs instances s’inscrivent dans cette
démarche : le Conseil de Citoyenneté, les Conseils Techniques et Pédagogiques, les
Séminaires Institutionnels et Pédagogiques, etc.
D. LE CONTEXTE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE

Les cadres règlementaires et législatifs qui encadrent la formation professionnelle et
l’enseignement supérieur sont en évolution constante, ils redessinent aujourd’hui les
contours de la professionnalisation des acteurs des champs social, sanitaire et médicosocial. Ils sont ici présentés de manière exhaustive mais peuvent être amenés à évoluer.
i)

Les cadres de références législatifs et règlementaires qui bordent les activités de
l’Institut



La loi n°2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et
au dialogue social.



La loi n°2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation
professionnelle tout au long de la vie.



La loi n°2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche,
l’international et la mobilité.



La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la
démocratie sociale et :



Le décret n°2014-935 du 20 août 2014 relatif aux formations ouvertes et à distance ;



Le décret n° 2014-1119 du 2 octobre 2014 relatif aux listes de formations éligibles au titre du
compte personnel de formation ;



Le décret n°2014-1120 du 2 octobre 2014 relatif aux modalités d'alimentation et de mobilisation
du compte personnel de formation ;

2

D.A Garvin, Harvard Business Revue, juin-juillet 1993.
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Le décret n°2015-790 du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions de la formation
professionnelle continue.



La loi n°2014-788 du 10 juillet 2014 et



Le décret n°2015-1359 du 26 octobre 2015 relatif à l'encadrement du recours aux stagiaires par
les organismes d'accueil.



La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.



Le plan d’action interministériel en faveur du travail social et du développement social (21
octobre 2015).



La loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à
la sécurisation des parcours professionnels et :

ii) Les déclarations préalables DRJSCS pour les Diplômes d’État qui autorisent l’Institut
Saint Simon – ARSEAA à développer des formations
Par l’arrêté en date du 3 avril 2008, l’Institut Saint-Simon – ARSEAA est enregistré à la
Préfecture de la Région Occitanie sur la liste des établissements publics et privés dispensant
une formation préparant aux Diplômes d’État :


d’assistant familial (DE AF) ;



d’accompagnant éducatif et social (DE AES) ;



d’éducateur de jeunes enfants (DE EJE) ;



d’éducateur technique spécialisé (DE ETS) ;



d’éducateur spécialisé (DE ES) ;



de médiateur familial (DE MF).

Suite à cet enregistrement et au dépôt d’un dossier de demande d’agrément auprès du
Conseil Régional, celui-ci agrée et apporte un financement pour les formations d’éducateur
de jeunes enfants, éducateur spécialisé, éducateur technique spécialisé et accompagnant
éducatif et social. Cet agrément est renouvelé chaque année, sur fourniture de pièces
justificatives de l’inscription des personnes en formation.
iii) Les certifications et qualifications professionnelles labellisées
Parallèlement aux formations diplômantes, l’Institut Saint-Simon - ARSEAA prépare
également à des certifications et titres spécifiques au champ professionnel des travailleurs
sociaux.








Certificat de Branche de Moniteur d’atelier (CBMA) :
Mis en œuvre depuis 2013 avec l’AFPA, qui agit en tant que co-traitant. Cette formation a été
labellisée par la CPNEFP le 12 juillet 2016 pour une durée d’un an avec extension possible sur 3
années au total.
Certificat de formation qualifiante C.P.N.E. de Surveillant/e de nuit qualifié et Maître/sse de
Maison :
Formation labellisée par la CPNEFP le 12 décembre 2014 pour une période de 3 ans.
Certificat de formation d’Assistant de Soins en Gérontologie :
Formation labellisée par CNSA-Unifaf-ANFH et Uniformation depuis décembre 2010.
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iv) L’agrément Formation Professionnelle Continue
L’Institut Saint-Simon – ARSEAA est agréé pour la formation continue depuis le 18 octobre
1983, par la Direction Régionale de la Formation Professionnelle Midi-Pyrénées et détient
le Label Crédit Formation Individualisée depuis le 20 Novembre 1992. L’établissement est
enregistré auprès de la Préfecture de Midi-Pyrénées sous le n° 73 31 00 448 31.

III. LES ENJEUX DU PROJET
Aujourd’hui les politiques publiques redéfinissent à la fois les organisations institutionnelles
et territoriales ainsi que les critères d’action, les pratiques et les attendus de compétences,
venant ainsi interroger directement la professionnalisation des travailleurs sociaux sur
différents versants.
Ces enjeux sous-tendent les orientations stratégiques du projet institutionnel du l’Institut
Saint-Simon ARSEAA.
A. UNE OFFRE DE FORMATION TERRITORIALISEE

La formation vient créer et soutenir les compétences professionnelles. En conséquence, il
faut être en mesure de débattre de la formation comme d’un outil stratégique au service
des populations et des territoires. Dans le cadre des nouvelles compétences partagées en
matière de formations sociales entre les Régions et l’État, l’Institut Saint Simon – ARSEAA
propose un dispositif de formation qui articule, au plan régional, un registre politique porté
notamment par l’ARSEAA et un registre technique mis en œuvre par la direction et les
équipes pédagogiques de l’Institut.
Ce dispositif assure une proximité et une couverture de l’ensemble du territoire régional,
et met en œuvre, à partir des projets pédagogiques, des formations professionnalisantes
(du niveau V et infra au niveau I) concernant le champ de l’intervention et de l’action sociale
et visant la promotion de la cohésion sociale et du développement social.
B. DES FORMATIONS PENSEES DANS LEUR LIEN A L’EMPLOI

L’institut Saint-Simon développe des actions de formation qui sont de nature à garantir des
processus généraux de formation tout au long de la vie des personnes vivant au sein de
l’Union Européenne tout en s’appuyant sur les orientations des schémas régionaux pour la
formation professionnelle et l’emploi. Le développement des processus de
professionnalisation participe de la prise en compte des priorités à caractère général ou
particulier énoncées par les Régions et l’État3, de l’élévation du niveau de qualification des
professionnels, de l’égalité des chances et de l’aménagement du territoire.

3

Art. L. 451-1 du code de l’action sociale et des familles : « lutte contre les exclusions, et contre la maltraitance,
prévention et compensation de la perte d’autonomie, des handicaps et des inadaptations, et promotion de la cohésion
sociale et du développement social »
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Le projet de l’Institut Saint-Simon – ARSEEA est le garant d’une participation à une
amélioration continue de la qualité des prestations des établissements et services des
secteurs social, sanitaire et médico-social en accompagnant l’expression et les diagnostics
des besoins, par un développement adapté des qualifications et des compétences des
personnels.
C. UN APPAREIL DE FORMATION INNOVANT ET EVOLUTIF

L’appareil de formation s’appuie sur des modalités d’apprentissage dynamiques et
actualisées et prend ainsi en compte les singularités de chacun en développant la diffusion
et la valorisation d’initiatives pertinentes et significatives en matière de pédagogie et
d’ingénierie de la formation.
Il initie des espaces de recherche et d’expérimentation co-construits associant acteurs
professionnels, personnes en formation, personnes accompagnées et université.
L’engagement dans cette dynamique de recherche et d’innovation permet aux

apprenants de pouvoir bénéficier de connaissances et références actualisées pour
éclairer les questions ou les problématiques qu’ils rencontrent. S’inscrire dans cette
démarche, est un atout pour donner une appétence, une ouverture, le désir de
comprendre et d’innover, qualités nécessaires à l’enrichissement de leurs pratiques
professionnelles.
D. UNE EXPERTISE RECONNUE ET VALIDEE PAR LES PROFESSIONNELS ET LES
EMPLOYEURS

La formation continue, au sens des actions liées au développement des compétences et du
soutien aux professionnels, est un axe structurant du projet de l’Institut et s’inscrit dans le
cadre de la loi sur la formation professionnelle.
Ainsi, nous développons des actions de formation, d’appui et d’accompagnement auprès
des établissements et services des secteurs sanitaire, social et médico social en vue :








d’instaurer et consolider des partenariats et collaborations avec les terrains professionnels pour
être au plus près des évolutions des problématiques des secteurs et en comprendre les
transformations ;
d’accompagner les professionnels, les services et établissements, les collectivités et plus
largement tous les acteurs qui œuvrent et participent à l’action et à l’intervention sociale et de
santé, par des actions de formation et de professionnalisation adaptés ;
d’adapter le projet stratégique au regard des évolutions ;
d’alimenter et d’éclairer l’atelier de recherche (D.I.R.E) sur les questions émergeantes ;
de faire bénéficier les personnes en formation de cette expertise ;

E. LA MOBILITE, UNE POLITIQUE D’OUVERTURE AU CŒUR DU PROJET
D’ETABLISSEMENT

L’institut Saint-Simon – ARSEAA, depuis de nombreuses années, s’inscrit dans une
ouverture sur l’Europe. Le processus de Bologne lancé en 1999, posait déjà les objectifs de
l’ouverture de l’espace européen pour promouvoir la mobilité et renforcer la compétitivité
12
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du système d’éducation et de formation. Dans ce cadre, l’Institut Saint-Simon – ARSEAA a
participé à plusieurs programmes européens : Horizon TH, EQUAL 1et 2, INTERREG 1et 2. Il
est depuis 2007, titulaire de la charte ERASMUS qui permet la mobilité des étudiants de
niveau III. De plus, depuis 2009, l’Institut Saint-Simon – ARSEAA est membre du consortium
Régional des Formations Sociales pour le suivi des bourses régionales de mobilité de
formation.
La refonte récente du programme de mobilité ERASMUS+ (2014-2020) offre aujourd’hui
des opportunités à saisir pour accompagner les organisations dans l’innovation et
l’enrichissement des pratiques non seulement des personnes en formation mais également
des personnels des centres de formation. C’est une véritable opportunité d’ouverture et de
mobilité pour tous, tant dans sa dimension pédagogique que d’ingénierie.

IV. L’INSCRIPTION DANS UN ENVIRONNEMENT, UN RESEAU ET UNE
DEMARCHE DE PARTENARIAT
L’institut Saint-Simon – ARSEAA est inscrit dans un contexte en constante évolution qui
l’amène à développer et renforcer ses relations de partenariat. En effet, les notions de
« site qualifiant », de « formation tout au long de la vie » ou encore de « socle commun »,
l’engagent à tisser des liens plus forts avec les terrains professionnels. Dans le même temps,
les reconfigurations territoriales (décentralisation, rapprochement des régions) conduisent
à multiplier les formes de partenariat avec des acteurs présents à différents niveaux.
Ces évolutions nécessitent la co-construction, avec l’ensemble des acteurs du champ, d’un
système de formation basé sur des partenariats structurés au niveau local, national et
international. Ces partenariats, en fonction de leurs objectifs et des acteurs qu’ils engagent
pourront être repérés de façon spécifique :


Les partenariats avec les terrains professionnels sont aux fondements de l’activité de l’Institut
Saint-Simon. Ils permettent de structurer l’alternance nécessaire à la mise en œuvre de
l’ensemble des formations sociales, mais aussi d’exercer une mission de veille sociale et de
diagnostic propre à faire avancer la connaissance des problématiques sociales.



Les partenariats avec d’autres organismes de formation et avec les universités, qui répondent
à la nécessité de mutualiser et de coordonner l’offre ou l’action de formation, et de structurer
des espaces de recherche.



Les partenariats avec d’autres acteurs (appartenant ou non au champ du travail social)
permettant la mise en œuvre coordonnée d’actions ponctuelles.

Dans ce cadre relationnel, certains principes doivent être énoncés comme la nécessaire coconstruction des projets et la présence à chaque dimension d’un processus d’évaluation.
De plus, les institutions partenaires doivent être actrices dans le cadre de fonctions
distinctes repérées. La construction de ces partenariats permet à l’Institut Sde disposer
d’un « maillage territorial » aboutissant à un réseau de partenaires mobilisables.
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L’institut Saint-Simon – ARSEAA noue également des relations étroites avec les organismes
certificateurs et/ou financeurs. Elles relèvent à la fois d’éléments de contraintes, mais aussi
d’espaces de négociations.
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V. LES PRINCIPES, MODALITES ET PRATIQUES PEDAGOGIQUES A
L’INSTITUT SAINT-SIMON – ARSEAA
Pour l’Institut Saint-Simon – ARSEAA, être en formation nécessite une posture citoyenne
responsable. Ainsi, l’expression de cette posture s’inscrit dans la culture du centre de
formation. Elle traduit l’intention, dans le processus de professionnalisation, de faire vivre
le collectif, car il fonde les processus de formation et structure la dimension institutionnelle.
Les apprenants sont des acteurs de la vie de l’Institut et sont sollicités pour participer à des
projets divers et concernant l’ensemble du centre de formation. La qualité de la vie
institutionnelle, dans sa dimension collective, donne les assises à chaque projet de
formation, à chaque groupe en formation et au parcours de chacun dans son processus de
professionnalisation.
Les fonctions de représentation ont une vertu formative, c’est pourquoi l’Institut SaintSimon encourage la participation des représentants dans les instances de décisions. Les
personnes en formation sont représentées dans les instances suivantes : le Conseil
territorial, le Conseil de citoyenneté, le Conseil technique et pédagogique, le Conseil de
discipline. Ces instances ont la particularité d’associer les personnes en formation et des
professionnels de terrain investis dans un partenariat, favorisant de la sorte la coconstruction des formations par alternance. Ces instances communes aux trois sites de
formation sont un des socles de l’unité de l’école, de la cohérence de son projet
institutionnel. Leur mise en œuvre délocalisée permet des singularités liées aux spécificités
et aux enjeux des territoires.
Des associations d’élèves sont présentes sur les différents sites de l’Institut Saint-Simon.
Ces associations, dont les valeurs sont compatibles avec celles de l’institut, permettent aux
personnes en formation de proposer des espaces collectifs de réflexion, d’animation et de
lien mais participent aussi à des projets partenariaux.
A. LES PRINCIPES PEDAGOGIQUES

i)

Une pédagogie active

Une pédagogie active et participative sollicite d’une part l’implication des personnes dans
leur parcours de formation, et d’autre part leur engagement au sein des différentes
instances de la vie institutionnelle. Cette logique vise le développement de l’autonomie et
des capacités d’apprendre à apprendre des personnes en formation. Elle accorde une
priorité à la dimension relationnelle, place le formateur dans un rôle de « facilitateur » et
fonde l’équilibre de la relation formateur/formé apprenant sur le respect
et la reconnaissance de compétences mutuelles. Le groupe en formation est un dispositif
privilégié qui favorise l’échange, l’apport d’expériences de ressentis et de savoirs. Là
peuvent émerger les potentialités de chacun dans la confrontation des idées, des méthodes
d’intervention, mais aussi dans l’écoute et le respect des personnes.
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ii) Une démarche de construction d’une identité professionnelle
La dynamique de professionnalisation est ancrée dans les référentiels professionnels qui
définissent les fonctions et les attendus du métier. Elle se construit pour la personne en
formation à partir de choix, de prises de position, d’une implication individuelle et collective
dans les différents espaces formatifs (terrains professionnels, centre de formation, projets
extérieurs). L’enjeu de la professionnalisation pour l’acteur en formation se situera dans
une appropriation singulière des diverses formes de repères. Leur explicitation, leur
confrontation avec les réalités de terrain l’amènera vers la construction de compétences et
d’un projet professionnel. L’accent est mis sur une prise en compte du parcours, du cursus
et des projets de chacun. Cette identité sera spécifique à chaque métier mais aussi
complémentaire dans le cadre d’une équipe pluri-professionnelle.
iii) Un processus d’actualisation des connaissances et d’innovation permanent
L’engagement dans une dynamique d’innovation permet aux apprenants et aux formateurs
de pouvoir bénéficier de connaissances et références actualisées pour éclairer les questions
ou les problématiques qu’ils rencontrent. Cette dynamique permet le développement de la
coopération avec d’autres cadres et milieux de recherche, incitant à la rencontre et à
l’enrichissement mutuel. Elle est un vecteur de circulation de savoirs et de mise en débat
notamment en direction des milieux professionnels, et dans les va-et-vient formation
initiale/formation continue. Elle établit aussi la transmission des logiques innovantes dans
les formations, dans la perspective de leur enrichissement et de l’amélioration de leur
qualité.
iv) Des transversalités multiples
Articuler les disciplines, élargir le regard professionnel, tels sont les enjeux de la pratique
de la transversalité. Considérant que les métiers éducatifs et sociaux doivent être en
capacité d’associer leurs compétences, la transversalité contribue à l’apprentissage du
travail en réseau, en partenariat et en équipe pluri-professionnelle. Tout en préservant la
spécificité des métiers et de leur formation, chaque personne est inscrite dans une même
dimension pédagogique. Il s’agit aussi de permettre aux différents professionnels d’accéder
à une lecture globale et transversale des phénomènes sur lesquels ils interviennent.
Construire la transversalité nécessite la création d’espaces de réflexion et d’actions, autant
pour les formateurs que pour les personnes en formation.
B. MODALITES PEDAGOGIQUES

i)

L’alternance intégrative

Notre conception de la formation professionnelle pour adultes repose sur une pédagogie
de l’alternance et cela au travers de principes et modalités énoncés, soutenus et mis en
œuvre à l’Institut Saint-Simon – ARSEAA.
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L’origine des formations des travailleurs sociaux est fondée sur le principe d’une alternance
intégrative, base commune à toutes nos formations. L’histoire des formations sociales doit
continuer à la garantir. La pédagogie de l’alternance à laquelle nous nous référons est mise
en œuvre selon une programmation conçue conjointement et par des interactions
permanentes entre savoirs théoriques et savoirs pratiques. Trois acteurs sont en jeu : le
centre de formation, le site professionnel et la personne en formation, dont les rôles
doivent être définis et complémentaires. Cette association d’acteurs a pour objectif de
croiser les apprentissages théoriques, techniques et pratiques en mettant en perspective
les outils conceptuels avec les questions des terrains professionnels. Elle favorise aussi
l’articulation métier/formation grâce à un ajustement nécessaire des contenus de
formation aux besoins et aux évolutions des accompagnements. Évolutive dans le temps et
dans l’espace, l’alternance réunit ces acteurs dans un système d’intérêts convergents et
complémentaires.
Cette conception de la formation nécessite un dispositif institutionnel de coopération entre
le champ professionnel, dit « site qualifiant », et l’Institut Saint-Simon. Cette structure
pédagogique est un moyen privilégié pour développer la professionnalité. Elle peut être
définie comme un processus dynamique qui se situe dans un va-et-vient réflexif entre les
temps de pratiques, d’expériences sur le terrain et les périodes au centre de formation.
ii)

L’individualisation des parcours dans une dynamique de groupe

L’Institut Saint-Simon-ARSEAA s’inscrit dans une démarche d’individualisation dans une
dynamique collective des parcours de formation par un accompagnement personnalisé. Le
mode d’organisation doit permettre la mise en œuvre d’une démarche individuelle de
formation, prenant en compte les objectifs, les acquis, les rythmes de chaque apprenant4.
La mise en œuvre d’un accompagnement individualisé permet à chacun de suivre la
progression la plus adaptée à son projet et à ses rythmes d’acquisition, tout en respectant
les passages obligés prescrits par les textes et par le projet pédagogique.
 Les groupes de référence et le suivi du projet de formation
Les périodes de formation sont ponctuées par des temps de travail en groupe restreint. Ces
temps de travail ont pour fonction d’expliciter le cadre de la formation afin que chacun soit
en mesure de s’approprier le projet du centre de formation et de se situer en fonction des
divers objectifs. Animés par un formateur référent, celui-ci assure le suivi du parcours du
stagiaire et son accompagnement tout au long de sa formation (choix des stages, projets,
visites sur les terrains professionnels, supervision des écrits, bilan de formation,…)
Ces groupes de références sont également des instances collectives, lieux de parole et
d’échanges entre les personnes en formation.

4

L’apprenant est accompagné et guidé durant son parcours par un ou plusieurs formateurs référents qui garantissent la
dynamique de formation.
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 Le groupe d’analyse de la pratique professionnelle
Mis en place durant toute la durée des formations, les groupes d’analyse de la pratique
occupent une place centrale dans les différents projets pédagogiques, quels que soient les
métiers préparés ou le niveau de formation. Ils sont animés par des professionnels et des
formateurs et s’organisent en groupe restreint. Ils sont structurés par un rythme intégrant
l’alternance terrain professionnel/regroupement à l’Institut Saint-Simon – ARSEAA et
sollicitent l’implication des participants dans des situations vécues (stage ou pratique
professionnelle).
Ce cadre spécifique vise à transformer son expérience dans une démarche collective
d’échanges, de réflexions, de questionnements et d’analyses. Cette dialectique
pratique/conceptualisation participe à la construction de compétences individuelles et
collectives et à l’élaboration d’une identité professionnelle. Les groupes d’analyse de la
pratique apprennent à tenir sa place de futur professionnel, à témoigner de sa pratique, de
ses rencontres. Ils délimitent la latence nécessaire entre l’agit et la pensée. Ils donnent
toute l’importance de la parole et de l’écoute enrichies par des savoirs, des actes, des
émotions.
À l’Institut Saint-Simon – ARSEAA, chaque animateur de groupe, qu’il soit professionnel ou
formateur, peut bénéficier de groupes de parole ou de supervision faisant vivre et évoluer
ces dispositifs spécifiques.
iii) Les médiations éducatives
C’est « grâce au partage authentique de périodes quotidiennes de vie (que) l’éducateur
appuie sa relation non seulement sur un échange verbal mais sur tout un réseau d’activités
susceptibles de développer un ensemble de potentialités »5. L’’activité devient alors une
médiation permettant à chacun d’expérimenter sa place dans un espace repéré. En
réaffirmant la place des médiations dans la formation des professionnels des secteurs
sanitaire – y compris médico-social – et social, nous souhaitons donc que les étudiants
puissent « expérimenter » la dimension « intime » proposée par ces espaces, et en
extrapoler ensuite des éléments professionnels qu’ils utiliseront sur le cadre de leur
pratique6.
iv) La mobilité internationale
La politique de l’Institut Saint-Simon – ARSEAA en matière de mobilité internationale met
en œuvre les conditions et l’environnement qualitatif dans l’accompagnement de la
mobilité des personnes en formation et de l’ensemble du personnel. Dans le cadre de la
charte ERASMUS, l’Institut Saint-Simon – ARSEAA s’engage à développer, renforcer les

5
6

M. Capul, M. Lemay, « De l’éducation spécialisée », ERES 2009.
Extrait du texte : projet des médiations éducatives sur le site d’Albi
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échanges, la coopération et la mobilité dans les établissements des pays partenaires, dans
une mutualisation et réciprocité des échanges.
L’Institut Saint-Simon – ARSEAA se fixe des objectifs multiples. Tout d’abord, construire un
projet « mobilité » cohérent et transversal entre les filières et les différents sites, tout en
mobilisant les ressources humaines, professionnelles et techniques nécessaires.
En effet, la mobilité permet d’enrichir les dispositifs de la formation initiale et continue, la
professionnalisation et la recherche en valorisant l’innovation pédagogique et
l’intervention sociale et en renforçant la connaissance des systèmes sanitaires et sociaux
européens et internationaux. Elle permet de proposer des contenus de formation ouverts
et nourris par les recherches et savoirs pluridisciplinaires en Europe et à l’international.
L’apprenant peut ainsi appréhender les problématiques de l’intervention sociale dans une
posture d’ouverture et d’interconnaissance et ainsi développer ses compétences
professionnelles.
Ces projets de stages, de voyages d’études sont réalisés dans un cadre sécurisé et
accompagné, autant pour les personnes en formation que pour le personnel.
L’objectif est également de construire un réseau partenarial professionnel et institutionnel
et interinstitutionnel international dans les milieux appartenant au secteur sanitaire et
socio-éducatif positionnant l’Institut Saint-Simon – ARSEAA dans une posture d’ouverture
et d’inter-reconnaissance.
v) Les technologies de l’information et de la communication pour l’enseignement (TICE)
La formation professionnelle requiert aujourd’hui d’intégrer des facteurs sociaux et
sociétaux (contingences économiques, situations précaires de certains étudiants,
éloignement géographique des pôles de formation) pour être accessible à toutes et tous.
La fusion nouvelle des régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon a accentué la
question des distances entre habitat et site de formation pour certaines personnes en
formation qui saisissent ainsi l’opportunité d’ouvrir les possibles et d’intégrer une filière
sélective. En ce sens, les Technologies de l’Information et de la Communication et la
Formation Ouverte et/ou À Distance (FOAD) sont des éléments à intégrer dans le cadre de
plateformes pédagogiques complexes qui associent présentiel, auto-formation et
formation à distance.
L’Institut Saint-Simon – ARSEAA s’est doté des compétences et des outils techniques
permettant l’intégration de ces facteurs. La notion d’ouverture aux TICE évoque l’utilisation
d’outils libres et gratuits pouvant être utilisés de manière collaborative sans le contrôle
permanent d’un formateur. Ainsi, avec la FOAD, quelle que soit l’origine géographique,
chacun peut accéder aux formations (partiellement ou totalement). Parallèlement, les
outils mobilisés dans l’Espace Numérique de Travail (ENT) lié au site internet de l’Institut,
permettent un accompagnement personnalisé tout au long des parcours de formation, sans
se substituer à l’accompagnement et à la formation en présentiel qui restent les axes
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prioritaires du projet pédagogique. Ainsi, l’objet de l’ENT est de saisir et de mettre à la
disposition des personnes en formation, des formateurs, des personnels administratifs et
plus généralement de tous les membres de l’institut Saint-Simon – ARSEAA, des contenus
pédagogiques, des informations administratives relatives à la vie scolaire, aux
enseignements et au fonctionnement de l’établissement ainsi que de la documentation en
ligne.
L’Institut Saint-Simon – ARSEAA s’inscrit aussi dans une démarche de développement de la
FOAD. Cette notion désigne les processus de formation individuels ou collectifs se faisant à
distance. Elle est encadrée par un tutorat défini par une charte. Pour l’Institut Saint-Simon
– ARSEAA, la FOAD se fonde sur une pédagogie active et collaborative où la médiation
humaine est fortement sollicitée. Se former à distance ne se fait pas dans une logique
d’isolement où l’apprenant serait seul face à un savoir mis à disposition. Ce dispositif
implique une activité pédagogique où le maintien du lien avec l’institution et le collectif
reste prioritaire. L’apprenant est donc nécessairement accompagné sur ces séquences par
le formateur. Les personnes éloignées de l’outil informatique bénéficient d’un
accompagnement spécifique.

VI. LA PLACE DE LA RECHERCHE A L’INSTITUT SAINT-SIMON – ARSEAA
Le débat sur la recherche en travail social a connu en 2013 une intéressante clarification
alors que plusieurs instances se sont prononcées pour la reconnaissance du travail social
comme un champ disciplinaire spécifique7. Celles-ci définissent la recherche en travail
social comme une recherche émanant des questionnements de la pratique des travailleurs
sociaux tout en répondant aux exigences de scientificité. Pour ce faire, les travailleurs
sociaux doivent développer des compétences en matière de recherche par une formation
qui vise deux niveaux d’appropriation : l’acquisition de connaissances pour la réalisation
des recherches et la capacité d’intégration des apports des chercheurs. Enfin, elles
préconisent la création de dispositifs spécifiques permettant la réalisation et la diffusion de
la recherche en travail social.
La reconnaissance des savoirs professionnels comme objet de recherche est un enjeu fort.
Dans le travail social, elle tient particulièrement à ce qu’Edgard Morin nomme le « refus de
la clôture disciplinaire »8. L’intelligence des situations n’étant jamais univoque, toujours
multifocale, et jamais totale, une recherche devra se construire dans une logique
d’interdisciplinarité. Ainsi, chercher en travail social, exige l’ouverture et la prise en compte
de la complexité, question éthique s’il en est.
Par ailleurs, les états généraux du travail social sur la période 2013-2015 ont préparé la
rédaction du plan d’action en faveur du travail social et du développement social. Dans le

7

Conférence de consensus « La recherche en/dans/sur le travail social... », L’avis du jury. Communiqués de presse de la
Direction générale de la cohésion sociale (DGCS).
8
E. Morin, « Articuler les disciplines », 2003.

20
Institut Saint-Simon

Pôle formations en travail social

ARSEAA

même temps, les missions des Régions ont été renforcées par la loi NOTRe du 7 août 2015.
Elles « ont désormais le recul suffisant pour organiser un appareil de formation initiale et
continue en capacité d’être reconnu par l’Université, et de faire face aux défis du
renouvellement des connaissances, des problématiques sociales, et des pratiques. »
La recherche à l’Institut Saint-Simon – ARESAA s’inscrit dans une articulation forte avec les
contenus de formation et a pour but de les étayer. Des actions participent à cet objectif :


La fonction de formateur réserve un nombre d’heures dédiées à l’activité de recherche, qui
participent au maintien des compétences.



En 2010, le pôle « Développement, Innovation, Recherche, Études » (DIRE) a été créé. Celui-ci a
pour ambition de soutenir, développer et valoriser la recherche en travail social. Ainsi, les
équipes ont développé des groupes de réflexion, de didactisation, de recherche, sur plusieurs
thématiques.



Des partenariats avec la communauté universitaire visent à certifier certains diplômes et
permettent aux étudiants ayant obtenu une licence de poursuivre leurs études vers un niveau
master.



L’institut Saint-Simon accueille des étudiants en stage, issus de différents masters, dans le cadre
de partenariats.
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L’implication des formateurs, des étudiants et autres acteurs de la formation dans la revue
EMPAN et autres revues spécialisées favorise les pratiques de publication, cela permet aussi de
dynamiser une réflexion…

Il s’agit aujourd’hui, au regard du contexte décrit, d’asseoir le choix de l’Institut Saint-Simon
– ARSEAA de renforcer la place de la recherche, en lien avec l’université et en prenant en
compte les contingences économiques. Se doter d’un outil tel que le DIRE permet de
répondre aux nouvelles perspectives (délivrance des grades universitaires Licence et
Master) et de renforcer les actions déjà engagées de recherche et de publication. Ainsi, la
structuration du DIRE est un élément essentiel pour garantir les axes de travail et
poursuivre le développement d’un espace dédié à la « recherche participative en travail
social »9 qui regroupe des professionnels, des formateurs et des universitaires. Cette
démarche garantit un ancrage dans les questions issues des pratiques professionnelles et
permet d’apporter des éléments de réponse utiles à l’action sur le terrain en favorisant la
participation des étudiants dans le DIRE, dès la première année et jusqu’à l’obtention de
leur diplôme. Cet espace dédié à la recherche participative et qui fonctionne en laboratoire

9

Paturel D., 2014. Recherche en travail social : les approches participatives. Champ Social Éditions
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de recherche, doit permettre aux différents acteurs de présenter l’avancée de leurs travaux
écrits, et de les diffuser ensuite dans des revues et lors de colloques. Le DIRE a pour
ambition de se situer à l’interface entre les institutions, la formation des travailleurs sociaux
et l’université.

VII.

LES CADRES DE L’ORGANISATION

A. LA PLACE DES PERSONNES EN FORMATION

Le centre de formation, dans le cadre de ses missions et de son appartenance à l’ARSEAA,
met en œuvre, dans son rapport aux personnes en formation, les principes et valeurs « de
solidarité, d’éthique, de citoyenneté, de respect et de droit des personnes »10 défendues par
le projet associatif.
A l’Institut Saint-Simon – ARSEAA, l’accueil des personnes, quel que soit leur statut ou
fonction (personne en formation, intervenant vacataire, etc.) constitue une priorité pour
tous. L’ensemble des services participe à la mission d’accueil. Il s’agit de garantir à chacun
une disponibilité et une écoute de qualité, mais aussi une information et une orientation
personnalisées, fiables et suffisantes.
L’itinéraire des personnes en formation est jalonné par différentes étapes et supports qui
vont faciliter leur parcours de formation. Ainsi, le dossier d’inscription, conforme à la loi du
24 novembre 2009, permet de constituer le dossier administratif de l’apprenant.
Le livret d’accueil de l’étudiant est distribué à chaque personne en formation initiale ou
continue. Il permet une connaissance de l’Institut Saint-Simon – ARSEAA, de son offre de
formation et de son organisation. Il participe ainsi à l’inscription de chaque personne dans
l’environnement. Il est complété par le règlement intérieur qui rappelle les droits et
devoirs, la vie institutionnelle. Outre les contenus ordinaires et essentiels du règlement,
nous insistons sur les instances représentatives et d’expressions individuelles et collectives,
instances décisionnelles, de défense, de recours existants et déclinés selon le statut des
personnes en formation : étudiants, apprentis, stagiaires de la formation professionnelle,
autres statuts salariés.
Le livret d’accueil du formateur vacataire est remis à chaque intervenant occasionnel et
précise les cadres et modalités de la collaboration au projet de l’Institut Saint-Simon –
ARSEAA.
B. LES CENTRES D’ACTIVITES ET LES TERRITOIRES

L’Institut Saint-Simon – ARSEAA dispense des formations de niveau V à I. Il propose son
projet à partir de cinq centres d’activités répartis sur trois territoires : Toulouse, Albi et
Tarbes. Les centres d’activités du site de Toulouse trouvent leur cohérence au regard des

10
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formations qu’ils recouvrent, les centres d’activités territoriaux d’Albi et de Tarbes ont une
dimension de développement territorial et local. En plus des activités spécifiques qu’ils
développent ils peuvent mettre en œuvre l’ensemble des actions de formation continue,
d’accompagnement et d’appui élaboré par l’Institut Saint-Simon – ARSEAA. Il ne s’agit pas
d’entités indépendantes mais ils disposent des marges d’autonomie nécessaires à leur
ancrage local pour être les interlocuteurs de proximité des employeurs, professionnels,
collectivités, réseaux d’action sociale. Chaque Centre d’activité est dirigé par un
Responsable de Centre d’Activité qui en garanti son fonctionnement dans l’ensemble de
ses composantes, sous la responsabilité du directeur de l’Institut.
Les projets pédagogiques sont transverses aux Centre d’Activités pour les mêmes
formations. Le projet Institutionnel garanti le socle de référence commun.
i)

Le Centre d’activités « Accompagnement de la Personne Toulouse »

Durant ces cinquante dernières années, la complexité de l’accompagnement des personnes
vulnérables s’est progressivement structurée autour de la question de l’autonomie,
rendant nécessaire un accompagnement continu au quotidien. Le centre d’activités
« Accompagnement de la Personne Toulouse » s’inscrit dans cette histoire. Il met en œuvre
des formations au plus près de l’évolution de l’intervention du social, du médico-social et
du sanitaire en direction des enfants, des adultes et des personnes âgées.
ii)

Le Centre d’activités « Petite Enfance Toulouse »

Le centre d’activités « Petite Enfance Toulouse » de l’Institut Saint-Simon – ARSEAA a
développé depuis de nombreuses années une expertise dans le domaine de la formation
du secteur de la petite enfance. Il a pour objectifs essentiels de travailler à la construction
de compétences pour les professionnels du champ de l’accueil du jeune enfant et de sa
famille tant dans le secteur de l’accueil individuel que collectif. Ses orientations s’articulent
autour de quatre axes : l’éducation, la famille, le lien social et la culture.
iii) Le Centre d’activités « Éducation Spécialisée Toulouse»
L’éducation spécialisée a une mission sociétale qui se réfère aux politiques sociales, aux
missions des établissements et services et aux difficultés des personnes accueillies. Elle
s’actualise par l’accompagnement de personnes ou de groupes pour lesquels la
mobilisation de ses propres ressources au sein d’une relation la situant en tant qu’acteur
et citoyen est privilégiée. Le centre d’activités « Education Spécialisée Toulouse» regroupe
les formations préparant à différents métiers de l’intervention sociale et éducative.
iv) Les Centres d’Activités Territoriaux
Ils répondent à une volonté de mise en œuvre de formations qui conjuguent proximité et
cohérence de l’offre au plus près des territoires. À ce titre, ils ont vocation à développer

24
Institut Saint-Simon

Pôle formations en travail social

ARSEAA

localement, seul ou en partenariat avec d’autres organisations, l’ensemble des actions et
formations proposées par l’Institut Saint-Simon – ARSEAA.
Ces antennes disposent des même ressources que le site de Toulouse, tant en termes
d’organigramme que d’équipements pédagogiques, documentaires ou techniques.


Le Centre d’activités d’Albi est implanté depuis 2002 sur la commune du Séquestre près d’Albi.
Il héberge également le CFA aux métiers du travail social.



Le Centre d’activités de Tarbes existe depuis 1996. Les locaux sont situés dans le campus
universitaire tarbais.

C. LES RESSOURCES HUMAINES

Le centre de formation est organisé en différentes fonctions qui s’inscrivent dans le cadre
d’un organigramme hiérarchique et fonctionnel évolutif dans son organisation:


Direction (Directeur(trice) Directeur(trice) Adjoint(e) RAF RCA) ;



Accueil ;



Administration et gestion (Comptabilité – Ressources Humaines) ;



Pédagogie (cadres pédagogiques permanents et formateurs vacataires – tout statut) ;



Centre de Ressources Documentaires ;



Services généraux (entretien et services techniques) ;



Service informatique et logistique.

En plus de ces fonctions structurelles identifiées, s’ajoutent des missions transversales
et/ou contextuelles dévolues à des chargés de mission (mobilité et international,
communication, formations supérieures, formation continue, lien terrains
professionnels…)
D. LE CENTRE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES « MAURICE CAPUL »

Le Centre de Ressources Documentaires de l’Institut Saint-Simon – ARSEAA a vu le jour en
1972. Il a été constitué à partir du fonds documentaire du Docteur Chaurand qui, dès le
début des années 50, mit sa bibliothèque à disposition des professionnels et des étudiants
du Centre Pédotechnique de l’Institut Saint-Simon. Maurice Capul a considérablement
développé l’outil dont nous disposons aujourd’hui, c’est pour lui rendre hommage que le
CRD porte son nom.
L’équipe chargée de la gestion du CRD a pour missions principales d’accompagner les
lecteurs (individuellement et collectivement) et, par le développement des collaborations
avec les équipes pédagogiques, de les amener à développer une culture de l’information.
En effet, l’accès à une offre pléthorique d’information à valider a posteriori constitue une
problématique actuelle et à venir nécessitant l’acquisition de compétences
informationnelles, tant pour les apprenants futurs professionnels que pour les équipes
pédagogiques. C’est pourquoi, outre le fait de se former continuellement, l’équipe du CRD
s’oriente vers un renforcement de la sensibilisation des équipes pédagogiques et des
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apprenants à ces questions et continue d’œuvrer pour développer leur capacité à se
documenter de manière autonome.
La connaissance des outils de diffusion de l’information est une composante du parcours
citoyen. Apprendre à chercher l’information, en identifier la source, l’évaluer, mesurer les
enjeux inhérents à la diffusion de l’information, doit permettre à chacun d’apprendre à
exercer librement son jugement. Le CRD y contribue par ses fonctions de conseil et de
formation, de production et de veille documentaire.
Le CRD favorise l’insertion de la recherche documentaire dans le temps pédagogique
notamment par la co-construction de séquences pédagogiques avec l’équipe des
formateurs. Il participe aussi au développement de la culture professionnelle des usagers
par une veille documentaire attentive et la diffusion d’informations. Il garantit également
l’accès à une pluralité de sources, de courants d’opinion et de productions éditoriales.
Le CRD met en œuvre les dispositifs nécessaires pour donner le même accès aux ressources
documentaires à l’ensemble des utilisateurs par le biais d’un portail documentaire
accessible en ligne et par une collaboration étroite entre les sites autour de principes
d’organisation communs.
Il s’inscrit dans les objectifs de la recherche à l’Institut Saint-Simon en réalisant un travail
de veille documentaire sur les différents thèmes de recherche engagés par les formateurs
et capitalise leurs travaux. D’autre part, il participe aux groupes de réflexion et
d’élaboration de l’Institut Saint-Simon ainsi qu’au comité de rédaction de la revue Empan.

VIII. LE DISPOSITIF D’EVALUATION DU PROJET – LE REFERENTIEL
QUALITE
La démarche d’évaluation est étroitement liée et contribue à la recherche de la qualité des
formations délivrées à l’Institut Saint-Simon – ARSEAA et à répondre aux besoins
professionnels du secteur social et médico-social sur le territoire Occitanie.
En lien avec la circulaire de la DGCS de 2009, les centres de formation sont soumis à une
obligation d’évaluation interne qui se décline autour de la mise en œuvre du déroulé de la
formation et de la question de la satisfaction des publics (étudiants, stagiaires de la
formation professionnelle et partenaires). Elle s’évalue tant au niveau quantitatif que
qualitatif. De plus, le décret n°2015-790 du 30 juin 2015 fixe les critères d’appréciation qui
doivent être remplis par l’ensemble des organismes de formation à savoir :
1.

L’identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au public formé ;

2.

L’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi pédagogique et d’évaluation aux publics de
stagiaires ;

3.

L’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement à l’offre de formation ;

4.

La qualification professionnelle et la formation continue des personnels chargés des
formations ;
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5.

Les conditions d’information du public sur l’offre de formation, ses délais d’accès et les résultats
obtenus ;

6.

La prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires.
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A.

PRINCIPES GENERAUX

L’évaluation est réalisée à l’Institut Saint-Simon ARSEAA sur un mode continu de 2016 à
2020 et obéit à trois grands principes :


Une démarche participative qui associe largement les personnels permanents, les intervenants
vacataires, les étudiants, les stagiaires de la formation professionnelle et les partenaires ;



La constitution d’un outil qui prend en compte les spécificités de l’Institut Saint-Simon – ARSEAA
et les cadres réglementaires ;



Une démarche intégrée qui inclut les travaux associatifs déjà réalisés (Projet associatif - plans
stratégiques - le droit des usagers - la charte managériale).

L’évaluation porte autant sur le projet Institutionnel de l’Institut Saint-Simon – ARSEAA que
sur l’objet de formation.
De ces évaluations sont tirés les objectifs d’amélioration continue de la qualité des
prestations, qui s’inscrivent dans une démarche au carrefour de la commande publique,
des attentes des personnes en formation, des employeurs et des professionnels, et de
l’organisation institutionnelle.
Les caractéristiques de l’évaluation sont d’être prévisibles et rythmées dans le temps.
B. MODALITES

Plusieurs niveaux d’Instances garantissent le suivi de la démarche, la mesure des écarts et
l’engagement de mesures correctives


Le comité de pilotage


composition : directeur, Responsables de Centres d’Activités , administrateur(s), personnes
en formation, formateur vacataire, professionnel de terrain, IRP





fonction :


du suivi et de la validation de la démarche, en particulier :



Validation des objectifs, de la méthode, du calendrier



Validation de la mise en œuvre et des étapes

Le comité de suivi régulier de la démarche


chargé de la mise en œuvre de la démarche d’évaluation, intégrée au Groupe de
coordination du projet, auquel il appartient de suivre la mise en œuvre et le suivi de celleci. Il se réunit une fois par mois et acte des séquences dédiées à la mise en œuvre des axes
de travail selon les échéances fixées, à la validation des outils de recueils et à l’analyse



Un référent qualité est désigné en interne ainsi qu’un ou des animateurs identifiés par le reste
de l’équipe, chargé(s) de la mise en œuvre de l’évaluation au sein de l’établissement autour du
référentiel.



4. Un ou plusieurs groupes de travail sont constitués du ou des référents , de salariés,
d’étudiants, sur les thèmes de travail les concernant. Ces groupes sont chargés de répondre aux
questions du référentiel, de débattre sur les réponses apportées et de proposer des axes de
progrès.
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La conduite de l’évaluation interne elle-même a lieu au sein de l’institut, autour de groupes
de 10 à 15 participants, volontaires et représentatifs de l’ensemble des personnes en lien
avec les questions traitées (différents services, différents niveaux hiérarchiques et
catégories de personnel, présence d’étudiants, …).
C.

RESSOURCES ET INSTANCES REPEREES

L’évaluation interne est intégrée aux instances existantes notamment le groupe projet qui
se réunit une fois par mois. Il est composé de l’équipe de direction, des chargés de missions
et des personnes ressources par objets.
D’autres instances sont un appui dans la mise en œuvre de cette démarche, notamment
les séminaires institutionnels, les conseils de citoyenneté, le conseil territorial, les
commissions techniques et pédagogiques et conseils de perfectionnement du CFA.
Un référent qualité, un animateur ont été désignés pour animer les groupes de travail sous
la responsabilité de la directrice adjointe. Ils sont en lien étroit avec le comité de suivi. Les
responsables de centres d’activités relayent la démarche dans les équipes.

IX. LES AXES STRATEGIQUES DE DEVELOPPEMENT
Au regard de l’évolution des cadres règlementaires et législatifs, des orientations
interministérielles en matière de formation professionnelle et d’enseignement supérieur,
des contingences économiques, des compétences territoriales, d’évolution des formations
et des cadres d’emploi liés au politiques publiques qui les sous-tendent, les axes de
développement de l’INSTITUT Saint –Simon ARSEAA sont engagés à différents niveaux et
notamment par :


La formalisation et le développement de partenariats et de coopérations avec les employeurs
dans leurs différentes acceptions, politique, représentative, technique



La formalisation et le développement de partenariats et de coopérations avec les autres
Etablissements de Formation en Travail Social mais également avec les Universités en lien avec
les COMUE et les Hautes Ecoles



Le développement de la recherche au côté du PREFAS (Pôle Ressource Formation en Action
Sociale) et des laboratoires Universitaires



Le développement de la mobilité internationale des étudiants et des formateurs dans le cadre
des dispositifs existants



Le développement de l’offre de formation par l’ouverture de parcours de niveau IV des métiers
sociaux mais également sanitaire au regard des espaces créés par le repositionnement des titres
de niveau III



L’insertion des TICE progressivement dans l’ensemble des formations sur la base de la
constitution d’un Espace Numérique de Travail trans EFTS



La formation permanente des personnels de l’Institut nécessaire à garantir qualité et efficience
des actions.
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X. ANNEXES
A. QUELQUES DEFINITIONS DE REFERENCE PREALABLES

i)

Formation :



Initiale : elle désigne la première formation obtenue au terme d'un cycle d'étude.



Continue : traditionnellement ce terme est usité pour qualifier les formations destinées à ceux
qui sont rentrés dans la vie active et ont donc quitté la formation initiale (études). Elle permet
aux personnes qui sont déjà dans la vie active de pouvoir continuer à se former pour améliorer
leurs compétences et de s'adapter aux nouvelles technologies, pratiques ou méthodes
appliqués en entreprise. Elle permet également la reconversion professionnelle.



Diplômante : les formations diplômantes débouchent sur l’obtention d’un diplôme
d’établissement reconnu par l’Etat



Qualifiante : les formations qualifiantes ont une visée professionnelle plus immédiate, elles ne
débouchent pas sur un diplôme ou un titre mais elles permettent d'obtenir une attestation de
stage en fin de formation ou un «certificat d'aptitude» lié au milieu professionnel.

ii) Travail Social :
L’assemblée générale de l’IASSW11 a adopté une définition internationale du travail social
que le groupe de travail considère comme particulièrement adaptée aux enjeux :
« Le travail social est une pratique professionnelle et une discipline. Il promeut le
changement et le développement social, la cohésion sociale, le pouvoir d’agir et la libération
des personnes. Les principes de justice sociale, de droit de la personne, de responsabilité
sociale collective et de respect des diversités, sont au cœur du travail social. Étayé par les
théories du travail social, des sciences sociales, des sciences humaines et des connaissances
autochtones, le travail social encourage les personnes et les structures à relever les défis de
la vie et agit pour améliorer le bien-être de tous. »

11

Définition adoptée au cours de la Conférence mondiale de Melbourne (organisée conjointement par l’IASSW –
international association of schools of social work, l’ICSW – international council on social welfare et l’IFSW – international
federation of social workers) qui s’est tenue en juillet 2014.
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B. GUIDE DE LA MOBILITE, LE GLOBE-TROTTER A L’INSTITUT SAINT-SIMON – ARSEAA
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C. L’INSTITUT SAINT-SIMON ET SON ENVIRONNEMENT PARTENARIAL

Les
partenariats
avec
les
organismes
de
tutelles,
organismes
certificateurs
ou
financeurs (rectorat, DRJSCS,
régions, Conseil Départemental)
qui relèvent à la fois d’éléments de
contraintes, mais aussi d’espaces
de négociations.

Les partenariats avec les terrains
professionnels permettant de
structurer l’alternance nécessaire
à la mise en œuvre de l’ensemble
des formations sociales, mais aussi
d’exercer une mission de veille
sociale et de diagnostic propre à
faire avancer la connaissance des
problématiques sociales

Les partenariats avec d’autres
organismes de formation et avec
les universités, qui répondent à la
nécessité de mutualiser et
coordonner l’offre ou l’action de
formation, et de structurer des
espaces de recherche.

Les partenariats avec d’autres
acteurs (appartenant au champ du
travail social ou non) permettant la
mise en œuvre coordonnée
d’actions ponctuelles.

Partenariats liés aux projets
mobilités Europe international

Institut Saint-Simon
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Institut SaintSimon ARSEAA

Institut Saint-Simon ARSEAA : Toulouse
Avenue du Général de Croutte
31100 TOULOUSE
Tél.: 05.61.19.09.49
Fax : 05.61.19.09.40

Institut Saint-Simon ARSEAA : Albi
Le Prestil
81990 Le SEQUESTRE
Tél.: 05.63.43.57.76

Institut Saint-Simon ARSEAA : Tarbes
IUT de Tarbes - Université Paul Sabatier Toulouse 3
1, rue Lautréamont
CS 41624 - 65 016 TARBES
Tél.: 05.62.44.42.67
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